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SIMPLIFIEZ VOUS LA RENTRÉE ! 
       + ACTION SOLIDAIRE ... 

listes fournies par l’établissement,  large choix, ajouter ou

supprimer des articles,  

livraison gratuite au collège le Mardi 25 Août de 16 à 20h 

L’APEL propose aux familles (collège et lycée)  le service  

 fournitures Scolaires  avec SCOLEO. 

Pré inscrivez-vous dès maintenant sur www.scoleo.fr  

Action Solidaire : l'an dernier, grâce à vos commandes, Scoléo  a

remis à l'Apel un bon d'achat de 371€ ; celui ci a été offert à

l'association le Rocher 

LES SERVICES DE L'APEL DU RHÔNE ET DE
L'APEL NATIONALE

Retrouvez de nombreuses informations utiles 

 Apel du Rhône : www.apeldurhone.fr

 

Vidéos spécial Covid 19 : 

 https://www.youtube.com/playlist?

list=PLiLJADkOsB7rFux4F5TsP-xAqMCJOTUQo 
  NEWSLETTER Apel nationale : S’ABONNER

  https://www.apel.fr/newsletter/inscription.html

"LE NUMÉRIQUE" MÊME PAS PEUR ! 
AU SERVICE DE TOUS LES POTENTIELS

 

 Bravo les artistes et place au spectacle!
 

Un projet cofinancé par l'Apel FLT et l'Apel du
Rhône
  

Malgré la période de confinement, Ronan Beuchet, professeur

de musique et Sylvie Perrin (chef monteuse) ont pu finaliser les

travaux des jeunes "Sigma" et de l'atelier Cinéma du collège.   

Découvrez ces chef d' œuvres :
https://rbeuchet.wixsite.com/fenelon-musique/cinema 
 

MIEUX CONNAITRE L’APEL ! 

A quoi sert l'Apel, quelles sont ses valeurs  et ses

missions, quelle est son organisation, combien de

temps faut il consacrer, quels sont les projets,

quelles relations avec l' établissement ? 

Pour en savoir plus, 

Participez à une rencontre en visio Zoom.  

Inscription avant le 21 juin pour recevoir le lien : 
https://forms.gle/RsZYzGqg1AHAodKm9

CHALLENGE EN FAMILLE
POUR LA COMMUNAUTÉ

ÉDUCATIVE

 Parents, ados, équipe pédagogique, osez vous

mettre en scène (photos, vidéos, témoignages

écrits, dessins,…)

Partagez vos meilleurs souvenirs ou

« cauchemars » de l’école à la maison !
Envoyez-nous vos productions familiales et réponses à

 apel@fenelon-trinite.fr

Mardi 23 Juin
20h30 à 21h30

En visio  Zoom 
 
 

Une expérience unique en
famille !

 

https://www.powtoon.com/c/boUkVig1I

WE/1/m

 
 
 

  Contact : apel@fenelon-trinite.fr  
   www.fenelon-trinite.fr/informations-pratiques/apel_v2/

 

A venir en juillet : 
d'autres informations dans la lettre de rentrée  


